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COLIS DE NOEL Certains doivent penser qu’ils n’ont pas été sages cette année…  
Mais le père Noël n’est pas de cet avis et il a apporté un colis pour tous les an-
ciens.  Ils sont encore disponibles en Mairie pour les retardataires ! 
Si vous avez des soucis pour vous déplacer, n’hésitez pas à nous le faire savoir 
nous viendrons vous rendre visite. 

 

 

 

2022 est derrière nous, et déjà 3 ans que vous m’avez élu au poste de Maire !  

Je vous en remercie encore. 

Merci à tous élus, employés de Mairie, enseignants, associations pour leur implication et 
leur actions. Merci aussi à tous les commerçants, artisans, agriculteurs où sans eux, la vie 
locale de ce beau village serait sans âme.  

L’année 2023 va être une année particulièrement chargée où vont se réaliser 2 gros pro-
jets tant attendus.  Le parc intergénérationnel qui démarrera fin du mois et l’aménage-
ment de la traversée du village qui consistera à mettre la circulation en mode alterné afin 
de sécuriser la rue principale. Il y a aussi le projet touristique de l’aménagement de la 
propriété privée du château de la Bonde dont l’étude a commencée. Tout le monde sera 
informé au fur et à mesure de son évolution  

Nous voici déjà à mi-mandat, restons confiant et serein pour l’avenir malgré les  difficul-
tés économiques que chacun subit, nous serons toujours présents et sommes là à votre 
écoute. 

 

Le conseil municipal et moi-même s’associent pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de 
santé, bonheur, joie et de prospérité pour cette nouvelle année.  

 

Bonne année 2023 ! 



Naissances : 
 
▪ Alicia ROUSSEAU CORBIERE le 8 octobre  
▪ Inès HAMDANI GALIZZI le 21 octobre  
▪ Maelya Louise Louane FREYMANN née le 19 

novembre  
▪ Mattia Michel Jean PORTELLI le 28 novembre  

 
Toutes nos félicitations aux heureux parents 

 

Mariage : 

▪ Jean-Yves Denis ICHER et Odile Paule PAOLI  le 
5 novembre 2022 

Tous nos vœux de Bonheur aux jeunes mariés ! 

 

Décès : 

▪ Claudette Marie Thérèse Roseline BELLANDE 

épouse BREMOND 26 octobre âgée de 84 ans 

▪ Jean-Marie MAGNAUD 4 décembre âgé de 93 ans 

 
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs 
familles. 

ETAT CIVIL 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Récolte des Olives  
Cette année encore, tous les élèves de l’école ont participé 
activement à la récolte des olives.  
L’été caniculaire et les faibles pluies ont malheureusement 
très fortement impactés le rendement des oliviers mais 
c’est dans la bonne humeur et avec un engouement sans re-
tenue que vos enfants ont ramassé 2 lourdes caisses 
d’olives.  
Ils pourront très bientôt déguster l’huile de leur récolte ! 

La bibliothèque va ouvrir ses portes à partir du mois de Février, à la salle de la 
Remise les 2emes et 4emes samedis de chaque mois de 10h à 12h. Vous aurez la 
possibilité de consulter sur place ou d’emprunter les livres à disposition dans 
les différents rayonnages.  
Nous espérons fortement  un échange convivial dans cet espace et un dévelop-
pement de la lecture dédiée aux enfants. 
Nous sommes ouverts à toute suggestion de votre part et restons à votre 
écoute. 

L’éclairage public de notre commune est à 80% équipé d’ampoules à LED 
donc de basse consommation énergétique. C est pour cela que nous n’avons 
pas mis en place l’extinction nocturne des lumières, par contre nous avons 
opté pour une réduction du nombre de candélabres allumés (1 sur 2) dans 
un but d’économie d’énergie. 
Les récents candélabres installés sur la route de Cabrières sont solaires 
et à l’avenir nous installerons seulement ce système d’éclairage, sans avoir 
à réaliser de coûteux travaux de raccordement électrique. La marque d’un 
engagement en faveur de l’environnement  

Des incivilités ont été constatées le 18 décembre dernier sur la route reliant 
l’étang de la bonde à la route de la tour D120. Les cantonniers ont du intervenir 
dans l’heure afin d’éviter un fort risque d’accident.  
 
Nous vous remercions  de nous remonter toute décharge sauvage ou acte d’inci-
vilités que vous pouvez constater sur la commune. Préservons ce beau site qui 
est le notre. 
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Le Projet du PILS (Parc intergénérationnel de Loisirs et de Sport a démarré.  
 
Suite à l’appel d’offre réparti en 3 lots différents, lancé le 19 Septembre, les 3 entreprises rete-
nues  sont : 
 

Le mois de Janvier est consacré aux travaux préparatoires, le chantier débutera le lundi 13 février 
avec une prévision d’ouverture du parc fin mai. 
Pendant toute la durée des travaux le chantier sera bien entendu interdit au public et au station-
nement. Nous vous tiendrions informés du déplacements des containers si besoin par voie d’affiche. 
Les tables de pique-nique seront déplacées aux Pins de Thomas quartier de la Justice pour conti-
nuer le traditionnel « gouter des ptichouns ». 
 
Nous vous présentons quelques photos les différents éléments qui nous l’espérons vous ravira et 
satisfera l’ensemble des utilisateurs du parc. 
 

Lot 01 VRD espaces verts clôtures : COLAS Manosque 04 299 925.10 € HT 

Lot 02 JEUX et équipements sportifs: CREATIV INNOVATION Marseille 13 249 059.40 € HT 

Lot 03 WC PUBLICS : SAGELEC  Ancenis 44   34 500.00 € HT 

 Coût Total   583 484.50 € HT 
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UN MAGASIN PAS COMME LES AUTRES  

 
Installé dans un hangar face au cimetière l’Epicerie atypique d’André Cartier 
vous accueille sept jour sur sept. 
 
André vous vous dites Motassin pur jus : 
 
Je suis un des derniers a être né dans la maison de mes parents a La Motte 
d’Aigues, le village que je n’ai jamais quitté. Très attaché a la vie de ce terri-
toire j’ai Présidé le Comité des Fêtes à l’époque ou le village était plus vivant 
qu’aujourd'hui, nous avions moins d’offres de divertissement et surtout tout le 
monde ou presque travaillait sur place créant une vie locale plus riche. 
 
Pour ma part sans nostalgie j’ai toujours aimé vivre ici ou j’ai pu pratiquer les activités qui me plai-
saient, la musique et le moto cross. 
 
Saxophoniste amateur aimant la musique je me suis longtemps occupé en tant que chef de musique du 
groupe de  majorettes les Nicolettes de Pertuis. 
Mais ma passion  fut le moto cross, membre de la Fédération de 1971 à 2006 comme Directeur de 
course, j’ai eu le privilège d'être Directeur de course, j’ai eu le privilège d’être Directeur de course 
de la première étape du Paris Dakar Marseille / Nîmes a l’occasion du 25° anniversaire de l’épreuve. 
 
Et la vie professionnelle : 
 
D’abord agriculteur j’ai crée ce magasin en 1998 tourné vers les produits 
phyto sanitaire, engrais, traitement de la vigne etc. 
En 2002 j’ai changé  d’orientation le magasin s’est concentré sur la pro-
duction locale : œufs, fromages, charcuterie, escargots… mais aussi vins 
et champagnes sans oublier les aliments pour chiens, chats, chevaux, vo-
lailles. Une diversification indispensable dans  le contexte économique 
difficile que nous connaissons dans nos villages ou la plupart des habi-
tants font leurs courses là ou ils travaillent. Mais on ne baisse pas les 
bras même si les heures de présence s’accumulent.  
 
Une liste (de produits) a la Prévert qui mérite le détour. 
André vous attend tous les jours de 10h à 15h et de 16h à 19h 
Tel : 04 90 07 70 67 // 06 41 29 99 72 
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Après de longues années de réflexion, discussions non abouties sur le devenir du domaine de La 
Bonde, et face à l’inquiétude grandissante de la population, La municipalité souhaite apporter 
quelques éclaircissements concernant un projet touristique porté par le propriétaire M Chris-
tophe Benoit et un investisseur Philippe Hureau déjà propriétaire sur la commune de la motte 
d’aigues, sur ce « site emblématique du Sud Luberon » de l’étang de la Bonde. 
 
Nous rappelons que le domaine de l’étang de la bonde est une propriété privée appartenant à la 
famille Moulin-Traffort depuis 1939, qui a généreusement laissé un libre accès à la baignade et 
à un circuit pédestre fortement utilisé par tous. 
 
 
Les acteurs du projet, le groupe AMBROFIL ont rencontré M le maire de la Motte d’aigues et 
son conseil, la communauté de commune Cotelub et les collectivités concernées par l’assiette 
foncière de la propriété afin de se concerter sur la régularisation de l’occupation des abords de 
l’étang. Un projet réalisé par un cabinet d’architecte de renom Jean Novel qui a pour objectif 
une intégration complète des bâtiments dans le paysage environnemental exceptionnel de ce 
lieu. 
 
Dans un souci de pérenniser les « us et coutumes » et les avantages qu’offrent un tel site, Mes-
sieurs Benoit et Hureau en concertation avec la commune de La Motte d’aigues ont décidé d’ap-
porter des solutions afin de régulariser définitivement l’accès à l’eau et la promenade sur ses 
rives.  
Les discussions portent en priorité sur la rétrocession d’une partie de l’étang et de la pinède 
représentant 15ha, à la collectivité. Un projet de réhabilitation du domaine et un aménagement 
touristique de ses abords est toujours à l’étude avec pour principales préoccupations la préser-
vation du site, de son environnement, son embellissement et sa sécurisation. Il sera soumis à la 
révision du PLU de la Commune de la Motte, son enquête publique et son approbation par les ser-
vices d’état compétant en détermineront son aboutissement. 
 
Le collectif « les Ami(e)s de la bonde » a été reçu par M le Maire dans un 1er temps puis avec 
Messieurs Benoit et Hureau afin de répondre à toutes leurs interrogations et les rassurer 
quand au devenir de ce magnifique site touristique. 

La commune de la Motte d’aigues par souci de transparence et de bienveillance reste ouverte à 
tout questionnement et tiendra informer en temps et heure la population, en fonction de l’avan-
cement du projet. 
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COTELUB 

 
Vous allez être recensé(e) cette année. Le recensement de la population est une enquête statis-
tique obligatoire. Il permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer 
la population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation 
de l’état au budget des communes. Votre participation est essentielle. Le recensement de la popula-
tion est un devoir civique simple et utile à tous. 
 
Vous pouvez vous recenser par internet à partir du 19 janvier 2023 sur le site www.le-recensement
-et-moi.fr 
Vos codes confidentiels de connexion figurant sur la notice d’information vous seront remis pro-
chainement dans votre boite aux lettres ou en main propre par l’agent recenseur. Toutefois, si vous 
ne pouvez pas répondre par internet, des questionnaires papier pourront vous être remis. 
  
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront transmises à l'INSEE pour établir des 
statistiques anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée. L’agent recenseur, 
muni d’une carte officielle, est tenu au secret professionnel.  
Le recensement de la population est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de 
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AssociAtion L'EchArpE D’iris  

Activités trimestrielles du début année 2023: 
 
En ce début d’année, l’Association l’Écharpe d’Iris présente ses meilleurs 
vœux de santé, prospérité, bonheur à tous ses adhérents et sympathisants.  
 
Elle propose à ceux qui souhaitent nous découvrir les animations suivantes : 

▪ 22 janvier 23 : conférence sur l’Initiation à la physique quantique, par Anne  - chez 
Anne à Fuveau 

▪ 26 février : sortie sur le thème de l’élément Terre - dans les carrières de Peyrolles 
▪ 26 mars : sortie sylvothérapie et arbres-guides – dans la forêt de Venelles auprès d’un 

pin-lyre 
▪ 23 avril : sortie sur les tourbillons d’eau, les vortex, le labyrinthe et l’altération de la 

conscience – les bords de la Durance au Puy-Sainte-Réparade   
  
Vous pouvez nous contacter au 06.68.97.88.02 : Mireille ou 07.70.24.95.67 : Myriam 
 
 

          - 16  rue Genty – 84240- la motte d’aigues –   
Tel Mireille .06.68.97.88.02 / tel Myriam 07.70.24.95.67 

 
Une Année se termine intense et riche de rencontres et de plaisirs; Lotos, Vide greniers, Vide 
Jouets, Marché de Noël, Réveillon et une autre commence qui s’annonce toute aussi attrayante. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Félicitations aux gagnants du concours de dessin de 
Noël, Arthur et César,  
Un petit cadeau les attend ! 
 
 

Le comité de fêtes tient à remercier les commerçants de La Motte 
d’aigues pour leur participation au loto et tombola.  
Nous souhaitons la bienvenue à Daniel qui a rejoint notre équipe de béné-
voles, toute aide nous est précieuse.  
 
 
Bonne et belle Année 2023 de joie et de partage ! 

 5 Février à 14h  Loto 

 11 Mars à 20h  Repas dansant, Soirée Costumée 

 22 Avril à 15h  Boum de Pâques pour les enfants 

 7 Mai journée  Vide grenier 

 24 Juin 19h30  Feux de la St Jean 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

 
 
Si l’aventure vous tente, il reste quelques parcelles disponibles n’hésitez pas à nous rejoindre à 
cette enrichissante expérience !!!! 
 
Différentes procédures d’inscription : 
 

Contactez-nous par mail : lemottager@gmail.com 
Remplissez un dossier d’inscription en mairie (il est composé de l’assurance de responsabilité 
civile, de 2 chèques dans une enveloppe (cotisation, adhésion à l’ordre « le mottager ») et du 
bulletin d’adhésion à remplir. Tout dossier non complet ne pourra pas être pris en compte. 

 
Appel aux dons 

 
Nous sommes à la recherche d’outils de jardinage. Si vous en possédez et n’en avez plus be-
soin, nous sommes preneurs. 
Nous cherchons également tout type de récupérateur d’eau. 
Nous sommes preneurs d’engrais vert comme le fumier de cheval ou autre…, 
Merci de nous contacter par mail : lemottager@gmail.com 

Le Mottager 
Association des jardins familiaux de la Motte d’Aigues 

 
Toute l’équipe du Mottager vous souhaite 

 
Petit Rappel : les cours sont ouverts à tous, tout le long de l’année !!! 
Le Yoga aide à mieux vivre, venez Pra tiquez, Respirez, Méditez… 

(Salle La Remise face au tabac) 
Lundi : parent-enfant 17h15-18h15 

Mercredi : 18h30 
Vendredi : 9h30 

Possibilité de cours particulier 
N’hésitez pas à contacter l’association l’Instant Yoga Carole Delrieu 06 72 76 17 43 

mailto:lemottager@gmail.com
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Bien que le temps n’ait pas été très favorable aux 
sorties, nous envisageons le premier trimestre 
2023 avec optimisme ! 

Prévisions sorties du club de marche de Convivia-
lité et Culture : elles sont bien 
sûr adaptables aux conditions mé-
téo et à la forme des partici-
pants. 

— 09 janvier : Peyrolles ; une 
balade tranquille à faible dénive-
lé ; quelques marches cependant 
pour visiter un superbe site tro-
glodytique, avec une ancienne voie 
pierrée marquée par le passage des charrettes. 
Possibilité de visiter une grotte avec des palmiers 
fossilisés : à condition que nous soyons assez 
nombreux  et que l’inscription soit faite à 
l’avance. 

— 16 janvier : L’oppidum d’Untinos à St Antonin 
sur Bayon ; circuit facile de 5 à 6 km permettent 
de visiter les vestiges d’un ancienne oppidum et 
une carrière de marbre ayant fourni la cour de 
Louis XIV. 

— 23 janvier : les balcons de Manosque : le cir-
cuit part d’une ancienne mine de lignite, passe la 
ligne de crête du Luberon avec une vue magni-
fique, puis nous emmène sur le flanc nord décou-
vrir une ancienne carrière souterraine de gypse ; 
on revient par le flanc sud, à travers de belles 
forêts, vers un superbe pigeonnier ; 7,5 km. 

— 30 janvier : découverte de canaux et la fo-
rêt du Collet Blanc 5,5km ; boucle facile en forêt 
communale, qui permet de découvrir les canaux 
qui arrosent la Provence et, au passage, découvrir 
les sapins de Parrouvier, exceptionnels à cette 
altitude. 

- 6 février : Le cirque de Borme.  Départ à 
Lamanon, 8,5 km ; un parcours sur la crête per-
met d’admirer Crau et vallée de la Durance ; le 
retour se fait par un sentier ombragé très 
agréable. 

 

 

 

— 27 février : La tête du Marquis de Vauve-
nargues 

10 km départ à St Marc Jaumegarde ; des pistes 
larges dans l’ensemble, quelques raidillons mais en 
douceur et des vues superbes. 

— 13 mars : Crête de Castillon à Rognes Douce 
marche de 5 km, en crête, avec vue panoramique 

— 27 mars : les deux trous.  Départ à St Rémy 
de Provence ; randonnée en crête sur les Alpilles , 
jusqu’au rocher des deux trous ; pas très diffi-
cile, mais un peu plus sportif que d’habitude ; pour 
amateurs éclairés... 
8 km ; dénivelé : 220 m 

— 03 avril : le saut du moine.  Départ près 
d’Opedette ; marche entre vallons discrets et es-
paces boisés, avec les vasques et les cascades du 
saut du Mo ; 7 km 

Toutes ces marches ne sont pas très difficiles et 
ne demandent pas un entraînement d’athlète ! 
Elles permettent cependant de découvrir bien des 
trésors plus ou moins cachés  de notre belle ré-
gion. Pour s’inscrire, il faut prévenir 48h à 
l’avance au 04 90 07 75 82 ou clau-
dine.bideau@orange.fr. Les rendez-vous sont 
place de la mairie, à 9h et nous utilisons le co-
voiturage. Par ailleurs, nous vous invitons aussi à 
partager d’autres activités, comme les travaux 
créatifs, la généalogie ou le modelage ; nous vous 
accueillerons avec plaisir dans nos ateliers si vous 
voulez plus de rensei-
gnements avant de 
vous lancer ! 

L’un de nos adhérents 
propose de créer dans 
l’association un club de 
tarots : n’oubliez pas 
de vous manifester si 
cela vous intéresse ! 

Théâtre le 18 mars 20h30 à la salle des fêtes de 
La Motte d’Aigues avec la troupe Actes en ciel 
« Le noir te va si bien » 

Pour tout renseignement : 
Daniel Sari : 06 98 41 08 
46. 

Bonne année à tous et au 
plaisir de vous rencontrer 
bientôt dans notre associa-
tion « Convivialité et Cul-
ture à la motte d’Aigues ». 
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TousEnYoga : « une pratique posturale intense dans un esprit 
d’acceptation de ses propres limites ». 
 
Le yoga est compatible avec un démarrage en cours d’année ! 
Les 3 cours proposés durent 1h30 : le lundi à 18h00, le mardi à 
17h30 et le mercredi à 9h30. 
 
L’adhésion et l’abonnement sont calculés au plus juste et per-
mettent l’accès à un cours de qualité pour un coût modique. 
 
Profitez d’un essai gratuit !                       TousEnYoga               Serge 06 65 95 41 39 

Souplesse Etirements
Respiration

Concentration
Bien-Être et santé Maîtrise de soi Tonicité du corps

L’association « Tous En Yoga » propose :

Yoga & Méditation

Le YOGA à la portée de tous !

Où? : Salle polyvalente de La Motte d’aigues 

Quand? : Lundi 18h00, Mardi 17h30 & Mercredi  9h30 

(3 séances de 1h30)

Une salle spacieuse, un professeur diplômé

Essai gratuit ! On peut commencer à tout moment de l’année ! 

Contact : 06 65 95 41 39 ou tousenyoga@gmail.com

Une pratique posturale intense dans un esprit d’acceptation de ses propres limites

La page de la minorité municipale : liste Agir ensemble à la Motte. 
 
A tous ceux à qui nous ne l’avons pas fait oralement le 7 janvier lors de la cérémonie des vœux du 
maire, nous présentons nos meilleurs vœux.  
Les lumières et décorations, les parfums des tables de fêtes ont accompagné la fin de l’année 
2022. Son mois de décembre a été plus festif qu’à l’ordinaire avec la performance de l’équipe de 
France de football. Ces moments possèdent la force d’un rassemblement de joie collective. Nous 
sommes sur le chemin d’une nouvelle année qui arrive avec ses rêves et ses espoirs. Nous nous sur-
prenons à aspirer à l’insouciance et à une approche positive de la vie. Nonobstant nos pensées se 
tournent vers la réalité, et sans vouloir noircir le tableau, le quotidien est jonché de défis qu’il faut 
relever avec force et courage. Nos plus chaleureuses pensées accompagnent ceux qui sont dans la 
peine et la souffrance. Et pour rester sur une note sportive car durant l’année 2023 la coupe du 
monde de rugby se déroulera en France, nous vous souhaitons de transformer chaque opportunité 
en bel accomplissement, chaque projet en belle réussite. 
 
Depuis l’an dernier, nous avions proposé de relayer dans notre page les informations que vous sou-
haitiez faire partager. Dans ce numéro c’est une toute nouvelle association qui se propose de se 
présenter :  

Association des ami.es de la Bonde et de son environnement 
 
Depuis l'été dernier un certain nombre de changements ont été notés par les usagers réguliers de 
l’étang de la Bonde avec la nouvelle gérance du camping. 
Parallèlement des informations ont commencé à circuler sur les projets d'aménagement et de cons-
tructions touristiques dans le périmètre de l'étang et du Château de la Bonde. Quoique flous et 
contradictoires ces projets sont décrits comme des projets de grande envergure susceptibles de 
modifier durablement la physionomie et l'équilibre du territoire. 
 
L'association des ami.es de l'étang de La Bonde et de son environnement est ainsi créée en 
septembre dernier par plusieurs habitants des communes du Sud Luberon, les buts formulés dans 
les statuts sont les suivants : 
« Défendre et perpétuer l'accès et l'usage public de l’étang de la Bonde et de ses abords, dans le 
respect de la mixité sociale. 
L'association se préoccupe de l'équilibre écologique de l'ensemble de la zone concernée et souhaite 
œuvrer pour en conserver le caractère naturel. Elle rassemble tous ceux qui souhaitent s'engager 
pour construire un territoire préservé. » 
Une première réunion publique s'est tenue à Cabrières d'Aigues le 25 no-
vembre dernier, elle a rassemblé plus de 200 participants, plus de 150 per-
sonnes ont à ce jour adhéré à l'association ce qui témoigne de l’intérêt porté 
par nos concitoyens à leur environnement et à leur cadre de vie. 
 
Pour plus d'informations ou pour adhérer : 
 associationlabonde@gmail.com 

  

mailto:associationlabonde@gmail.com
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La Dolce Villa, nouveau lieu de restauration à découvrir à la Bonde 

OPÉRATION AGRUMES 

 

 

 
 
Un des objectifs de l’associa-
tion des parents d’élèves de la 
Motte, l’amicale laïque, est de 
récolter des fonds pour contri-
buer au financement des ac-
tions pédagogiques de l’école. 
 
 
En cette fin d’année, l’amicale 
laïque a proposé à la vente les 
sapins de Noël de la ferme des 
Hautes Terres, producteur ar-
déchois. 32 sapins ont été livrés 
tout début décembre. Cela a 
représenté un bénéfice d’envi-
ron 260€ pour les enfants, et le 
producteur a offert un sapin de 
3m qui a été installé par la mai-
rie devant la salle de la remise, 
afin que petits et grands puis-
sent en profiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une autre action de l’associa-
tion récurrente au mois de dé-
cembre est l’opération agrumes. 
118 caisses de 10kg d’agrumes 
ont été commandées (un re-
cord!) et livrées le 9 décembre. 
Cela correspond à un bénéfice 
de 600€. Devant le succès de 
l’opération, une nouvelle com-
mande est organisée au mois de 
janvier. Oranges, mandarines, 
pamplemousses, citrons, 
oranges sanguines et caisses 
moitié-moitié (5kg-5kg) sont 
proposés. Faites le plein de vi-
tamines ! 
 
 
Vous trouverez dans ce journal 
le bon de commande à nous re-
tourner complété et accompa-
gné de votre règlement (chèque 
ou espèces) en mairie avant le 
25 janvier 2023.  Les agrumes 
seront livrés devant la mairie 
le vendredi 10 février, entre 
16h30 et 18h30. 
 
Pour toute information complé-
mentaire, vous pouvez contac-
ter Marie au 0681594468. 
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RDV les mercredis 15 février et 15 Mars à la salle polyvalente pour les prochaines séances 
et  

Retrouvez la programmation sur cinemalecigalon.fr ou par tél au 09.72.34.62.04 


